CHANTS D’OMBRES

1.
Ombres
Des visages des mains veillent la nostalgie
Entre les incendies et les débâcles des joies
Des pas si proches si lointains résonnent.
Les vents nous ont causé tant de chagrin
En crachant des étoiles et du feu sans âge
Dans le ventre des ténèbres et des énigmes.
Chant
Ne demandons rien d’autre que le chant
Des soirs et des matins qui s’en sont allés.
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2.
Ombres
La maison le pays logent un patrimoine
Un héritage de peines et de plaisirs gardés
Dans le grenier poussiéreux des trésors.
Laissons-nous un petit bout de la nuit
Pour rassembler nos racines et nos rêves
Tant d’images éparpillées sans classement.
Chant
Ne conservons rien d’autre que le chant
Des naissances et des vies qui s’en vont.
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3.
Ombres
Nous avons pénétré sur des terres d’oubli
Où la fragilité sonde et force la résilience
Des semences au creux de sillons trempés.
La lune un hibou la lampe sous le toit
Des cris durant les soifs et les rêves
Une aurore qui ressemble à une pause.
Chant
N’évoquons rien d’autre que le chant
Des lunes et des silhouettes féériques.
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4.
Ombres
Quelqu’un s’amuse jongle avec les raccourcis
Peine sans prudence avec les œuvres du destin
Chargé d’aventures qui ouvrent sur l’inconnu.
Près de l’étang j’entends tous les bruissements
Des quenouilles humides et des petits poissons
Qui apaisent les vapeurs d’une vase moelleuse.
Chant
N’inventons rien d’autre qu’un chant
De terre et de ciel sans coup ni violence.
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5.
Ombres
Les marcheurs respirent reprennent haleine.
La nuit finit à peine que le jour recommence
Chargé de conclusions de genèses apéritives.
L’horizon paraît ingénu entre les collines.
Le temps inchangé nous échappe et campe
Cicatrice d’un nuage troué d’un souffle usé.
Chant
Ne surprenons rien d’autre que le chant
Des jongleurs des survivants et des poètes.
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6.
Ombres
Qu’ai-je caché que tu n’aies saisi et transformé
Sur l’enclume et le paradoxe de l’harmonie?
S’il le faut je reprendrai mes explorations.
Je n’ai entre mes doigts que les sons de l’âme
Qui glissent le long des cordes de l’archet
Douceur de mille espérances et souvenirs.
Chant
Ne laissons à personne d’autre le chant
Des larmes et des rires de qui nous aime.

Gilles Bourdeau, le 7 juillet 2022
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Éclairs et sons des ombres…
1.

Nostalgie / veiller

2.

Patrimoine

3.

Résilience / pause

4.
Prudence / bruissement / apaisement /
moelleux
5.

Apéritif / respiration-haleine

6.

Harmonie

…Offerts et proposés le 1 janvier 2022
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